
 

 

Le Cercle de sécurité parental 
 
-Le Cercle de Sécurité parental est un programme de 8 rencontres de groupe aidant le 
parent à tisser une relation positive et sécurisante avec son enfant en ciblant les 
ingrédients gagnants de la relation mis en lumière par des décennies de recherche sur 
l’attachement. Le protocole a été conçu et étudié avec des enfants d’âge préscolaire, 
mais notre expérience clinique nous a confirmé qu’il est aussi bénéfique pour   des 
parents d’enfants d’âge scolaire.  
 
-Les rencontres du programme du Cercle de sécurité Parental sont structurées autour 
de présentations simples et accessibles des notions d’attachement avec des 
observations vidéo, des exercices de réflexion et des thèmes de discussion. Le parent 
sera par exemple habileté à mieux lire les besoins d’attachement de son enfant grâce au 
schéma simple et évocateur du Cercle de Sécurité.  
 
-Les interventions au sein du groupe s’ancrent dans un climat de sécurité et de non-
jugement. Les parents sont avant tout considérés comme des êtres humains faisant du 
mieux qu’ils peuvent pour réguler leurs émotions et répondre aux besoins complexes de 
leur(s) enfant(s).  
 
-Toujours à partir du Cercle de Sécurité, le parent est invité à réfléchir sur ses propres 
expériences d’attachement passées et présentes, afin d’identifier ses forces et ses défis 
avec son enfant. Un partage de son vécu au sein du groupe est possible, mais jamais 
obligatoire. 
 
-Depuis sa création aux États-Unis en 2007, le protocole d’intervention a fait l’objet de 
recherches prouvant son efficacité (Cassidy et al, 2017) et a été traduit en de 
nombreuses langues avec 30 000 animateurs formés dans le monde (Circle of Security 
International, «The making of the Circle of Security Parenting program». 
https://www.circleofsecurityinternational.com/circle-of-security-model/making-the-cos-
program/  [2019-11-15])  
 
-Pour plus d’informations en anglais sur  l’intervention, dont des vidéo vous pouvez 
visiter le www.circleofsecurityinternational.com/resources-for-parents/. 
 
-Nous vous rappelons que l’animation et les ressources distribuées au sein du groupe 
Le Cercle de Sécurité Parental à l’Essence en mouvement seront en langue française 
et que vous pouvez communiquer avec nous dès maintenant pour plus d’informations. 
 
Animatrices  
 
Zoé R. Fortier, psychologue spécialisée en enfance/adolescence, est passionnée par la 
relation parent-enfant et le potentiel d’évolution que l’enfant éveille d’une génération à 
l’autre. Elle eut la chance d’être formée par un des créateurs de l’approche du Cercle de 
Sécurité, en plus de créer et coanimer le premier groupe d’intervention donné au 
Québec dans le cadre de sa thèse de doctorat à l’Université de Sherbrooke. Elle 
souhaite accompagner le plus grand nombre de parents possible à revenir à leur 
essence humaine et relationnelle fondamentale, si spontanément exprimée par les 
émotions et les besoins de l’enfant qui peut devenir notre meilleur professeur à travers 
tous les bonheurs et les défis qu’il amène.  
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Annemarie a été ergothérapeute en pédiatrie de 1986 à mars 2016. Elle continue à 
œuvrer dans le domaine, mais consacre la majeure partie de son temps à parfaire ses 
connaissances et à offrir de la formation. Sa quête est de mieux comprendre l’être 
humain, et de ce fait, mieux comprendre ce dont il a besoin pour grandir, apprendre et 
s’épanouir. Elle s’intéresse particulièrement à l’impact du stress, de l’anxiété et du 
trauma sur le développement et le fonctionnement au quotidien. Elle enseigne 
régulièrement aux parents, thérapeutes et intervenants de différents milieux, dont le 
milieu scolaire et les CPE. 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous accompagnerons, par l’entremise du Cercle de 
sécurité parental, pour optimiser votre mieux-être et celui de vos enfants.  
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
Zoé et Annemarie 
 
 
 


